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                                               Stages & ateliers artistiques encadrés par des Artistes & Créateurs professionnels, passionnés et passionnants ! 
Désireux de partager et de transmettre leur passion pour l’Art …sous toutes ces formes. 

 
…matériel fourni… 

…à la fin de chaque journée, l’enfant repart avec sa réalisation… 
…expositions éphémères réalisées par les enfants …avec goûter offert  

…Vendredi 24 & 31 Juillet 
 

Ouverture  du stage à partir de 6 enfants mini et  10 enfants maxi 
                                                                                         PLACES LIMITEES…infos & inscriptions au 06 64 50 66 14 
 
                                                              

Nos tarifs 
 

‐ 3 stages :   105 € (au lieu de 120 €) 
‐ 5 stages :   185 € (au lieu de 200 €) 
‐ 10 stages : 370 € (au lieu de 400 €) 

   (hors stage graff) 
 

‐ stage à l’unité: 40 € 
 
 

Retrouvez la boutique & tous les Ateliers Artistiks de BaZ’ArT…  
www.plusdebazart.com…rubrique « les ateliers » 

& Facebook : plusdebazart 
 

BaZ’ArT Boutique de décoration Art & Design ‐ Pour Enfants & Parents Farfelus ‐ 
42 Place Maître Gustave BALLES 83000 TOULON 

06 64 50 66 14 


